
Discours d’investiture, du 4 juillet 2020. 
 
 
Chères Vicinoises, chers Vicinois, chers amis. 
 
Voici venu le moment tant attendu, par mon équipe et moi-même, de l'installation de notre Conseil 
municipal. 
 
Ces élections ont été particulièrement longues et éprouvantes… 
 

- Tout d’abord, nous avons dû faire front commun ! Nous avons su affronter, ensemble, cette 
pandémie qui nous a obligé à réinventer notre quotidien, du jour au lendemain, et à 
envisager différemment notre rapport à l’autre, à la vie. 
 

- Puis, il y a eu cette fin de campagne qui m’a profondément blessée même si elle a été riche 
en enseignements. J’ai bien peur d’avoir à cette occasion et à mes dépends compris que quoi 
que vous fassiez, qu’elles que soient les idées et les valeurs que vous défendiez, « Un 
adversaire politique est et restera toujours un adversaire politique. » Je ne souhaite plus y 
revenir et regardons l’avenir avec enthousiasme et sérénité, mais soyez assurés que je 
n’oublierai rien du passé. 

 
Pour conclure sur ce sujet j’empreinte ces mots d’Aristote qui me semblent parfaitement 
appropriés : « Toutes les tempêtes ne viennent pas gâcher votre vie. Certaines viennent nettoyer 
votre chemin. » 
 
J'ai beaucoup appris ces derniers mois ! 
 
Plus que jamais, j’ai pris conscience qu’il faut parfois s’offrir le luxe de la lenteur face aux 
évènements et prendre le temps nécessaire à une prise de décision aussi juste que possible 
« Réfléchis avec lenteur, mais exécute rapidement tes décisions » écrivait Isocrate. Cela me semble 
admirablement résumer notre rôle d’élus 

 
 
Aujourd’hui, je suis fière de conduire une équipe dynamique, volontaire et engagée. Une équipe qui 
a su démontrer sa cohésion pendant la campagne et sa détermination à travailler au service de notre 
ville. 
 
L'expérience acquise, par une partie d’entre eux, durant ce premier mandat, « une équipe 
hétéroclite » comme certains se plaisaient ,non sans un certain mépris ,à la qualifier au début, est un 
atout car les enjeux d'avenir de notre petite commune sont réels et nous mettrons tout en œuvre pour 
que Voisins en sorte grandie et encore plus forte. 
 
Notre expérience d’élus communautaires à SQY ainsi que ma fonction de conseillère 
départementale sont des atouts supplémentaires et non des moindres, car cela nous a permis de 
constituer un réseau et d’acquérir de nouvelles compétences pour toujours mieux servir les intérêts 
de notre commune et uniquement ceux de notre commune. 
 
Notre programme, a été soigneusement travaillé par cette équipe renouvelée pour moitié et nous 
avons pris le plus grand soin de ne proposer que des actions réalistes et sensées en nous appuyant, 
avant tout, sur les besoins identifiés des habitants de Voisins, en privilégiant systématiquement 
l’intérêt général aux problématiques individuelles. 
 



Notre ville est un bien commun et pour la préserver, il nous incombe en tant qu’élu(e) de faire des 
choix ! 
 
 
Pour faire ces choix, nous avons démontré notre capacité à échanger avec les habitants au travers 
d’un très grand nombre de réunions, aux formats différents. C'est un exercice passionnant mais ô 
combien sensible et délicat ! Cet exercice est indispensable dans une démocratie. Il en est le garant ! 
C’est pourquoi, et nous nous y sommes engagés pendant la campagne, nous souhaitons renforcer et 
développer la concertation en permettant à toujours plus d'habitants de participer et de s'impliquer 
dans la vie de notre ville et dans les décisions qui seront à prendre. 
 
La crise que nous traversons et dont nous ne connaissons l’issue à ce jour, nous demandera très 
certainement agilité et réactivité pour aider tous ceux qui en auront besoin. Au-delà des 
responsabilités de vos élus, chacun d’entre nous, à sa manière, peut et se doit d’agir. Que ce soit 
auprès d’un voisin, d’un ami ou d’une personne que l’on croise régulièrement… nous nous devons 
d’agir et de rester vigilants et attentionnés envers les autres, en un mot : bienveillants. La solidarité, 
dans notre ville n’a jamais été et ne sera jamais un vain mot. C’est pourquoi j’ai souhaité la confier 
à mon premier adjoint, Christophe BOISSONNADE,  dont c’est le second mandat à mes côtés. 
Christophe sera délégué à la Ville Solidaire … vous pourrez compter sur lui, « action » est son 
deuxième prénom ! 
 
Je vais terminer par des remerciements, sincères et chaleureux. 
 
Aux Vicinoises et Vicinois pour leur confiance renouvelée. 
Aux agents de la Ville, à leurs responsables, qui ont su s'adapter à des circonstances exceptionnelles 
et qui ont le sens du service public chevillé au corps. 
A celles et ceux qui s’engagent dans la vie associative pour faire dfins une ville aussi active et 
solidaire. 
A celles et ceux qui ont mené cette campagne dans le respect de nos valeurs républicaines 
A ma formidable équipe pour sa confiance sans faille et sa perspicacité. 
A leur conjoint pour leur support indéfectible. 
A mes enfants (et mon conjoint?), qui m'ont soutenue et encouragée dans les dernières épreuves. 
 
Je vous remercie. Prenez soin de vous ! 


